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Caractères figuratifs et
autres symboles
En 1977, la Ville de New York lança une campagne publicitaire révolutionnaire. Le slogan s’intitulait «I love NY» et «love» avait été remplacé par un cœur rouge. Aujourd’hui, les emoji font tout
naturellement partie de la communication numérique. Les plus de 1300 pictogrammes sont utilisés
pour remplacer des mots, mais aussi pour donner une note émotionnelle aux déclarations.
Christina Margrit Siever, Dr ès lettres, linguiste, Université de Zurich
Au plus tard depuis que les Oxford Dictionaries britanniques ont élu l’emoji «Face
with Tears of Joy» ( ) zmot de l’année
2015, les emoji sont sur toutes les lèvres.
Depuis l’introduction des claviers virtuels
à emoji (iOs: 2011, Androïde: 2013), l’utilisation des emoji dans la communication
numérique écrite augmente fortement. Ce
que beaucoup ne savent pas: le mot emoji est japonais et signifie littéralement
image (e) + lettre (moji). En raison des
trois premières lettres, les emoji sont souvent confondus avec les émoticônes :-) et
:-( qui sont très répandus depuis les débuts
de la communication numérique. Emoticône est à l’origine un terme anglais né
du croisement des mots anglais emotion
(émotion) et icon (image, icône). Les
émoticônes sont donc souvent employés
pour exprimer des sentiments, mais aussi
pour exprimer de l’ironie par un smiley
au clin d’œil ;-). Les emoji par contre
offrent une plus grande diversité. Il existe
certes aussi les émoticônes qui ne sont
plus composés de plusieurs caractères,
mais qui sont représentés par des petits
graphiques . dAu-delà, on trouve aussi des illustrations d’objets et situations
courants tels que moyens de transport,
animaux, plantes, bâtiments, sports, etc.

et des symboles (cœurs, flèches, signes du
zodiaque, drapeaux, etc.).

Prier ou saluer?
Les emoji ont vu le jour dans les années
90 au Japon. Dans le monde occidental,
les emoji doivent leur existence à la standardisation Unicode. En effet, en octobre
2010, ils ont pour la première fois été admis dans l’Unicode. Unicode est une
norme pour les caractères qui garantit
qu’ils puissent être représentés correctement, indépendamment de la police choisie. Pour les emoji, cela signifie premièrement que les emoji peuvent être utilisés au
même niveau que d’autres caractères,
c’est-à-dire les lettres et les chiffres. Ecriture et image se rapprochent donc. Deuxièmement, il faut définir pour les différents caractères d’une police des représentations graphiques, aussi appelés glyphes.
Si ce n’est pas le cas, les emoji ne peuvent
pas être représentés, ce qui peut poser problème en cas d’utilisation de différents
systèmes d’exploitation ou différentes versions de celui-ci. Troisièmement, cela peut
porter à confusion lors de la communication entre les systèmes d’exploitation, étant
donné que les glyphes peuvent fortement

varier d’une police à l’autre. On citera pour
exemple l’emoji «Person with Folded
Hands»: la transformation graphique de
Microsoft et Samsung suggère la «prière»
ou le «salut», alors que les variantes
d’Apple et Google peuvent être interprétées
comme un «High five». Ici aussi, le
contexte culturel joue un rôle. Alors que
les Japonais interprètent l’emoji
comme un salut, d’autres cultures l’interprètent comme le signe de la prière.

Illustration 2: Emoji Person with
Folded Hands dans différentes
polices

Illustration 1: Emoji dans la police Apple Color Emoji
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Comme les images en général, les emoji
sont marqués par leur environnement
culturel et ne sont donc pas forcément
universels. En particulier lorsque les emoji sont utilisés à des fins symboliques, les
connaissances de certaines conventions et
significations sont nécessaires. L’emoji
représentant une aubergine semble anodin dans nos contrées, alors qu’aux EtatsUnis il sert de symbole phallique.

Symboles ou icônes?
D’un point de vue théorique, les emoji
peuvent être classifiés en tant que symboles ou icônes. Alors que les symboles se
fondent sur la convention, les icônes se
basent sur la similitude visuelle. Si l’on
utilise l’emoji «Pig Face»
comme
icône, la communication porte sur les
porcs. En allemand, le cochon est aussi
un symbole de la chance. Dans un message tel que: «Da hast du aber gehabt!»
(Tu as eu du bol), le même emoji peut être
utilisé de façon symbolique.
Mais que faire si je veux parler de mon
cochon d’Inde? Aujourd’hui, on dispose de
plus de 1300 emoji, mais il n’existe pas
d’emoji pour le cochon d’Inde. Il faut donc
trouver une autre solution: «Mon
est malade!». Alors que les objets concrets
comme le cochon d’Inde pourraient être
représentés graphiquement et admis dans
l’Unicode, les choses se corsent pour ce qui
est abstrait ou collectif: comment repré-

Illustration 3: Emoji pour noms
de villes

Illustration 4: Message composé pour moitié
de mots ou emoji
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senter les mots tels que liberté ou diagnostic ou troupeau ou fruits? Dans ces
cas, il faut faire preuve davantage d’imagination. La liberté peut être représentée
par la statue de la liberté , les fruits
peuvent être exprimés par une série de
différents fruits:
.
Les noms propres ou toponymes tels que
les noms de villes sont difficilement représentables par des emoji. Dans l’illustration
ci-après, vous trouverez quatre emoji pour
un lieu. Qui peut dire quel emoji représente quel lieu? (Ill. 3)
Le contexte permet de conclure à un lieu
en dehors de Suisse. Les quatre émoji sont
l’âne, le chien, le chat et le coq, c’est-à-dire
les musiciens de Brême pour Brême. La
situation devient encore plus complexe
pour d’autres catégories grammaticales.
Les verbes, adjectifs, pronoms ou particules ne peuvent que difficilement être
exprimés par des emoji. Traduire une série
complète d’emoji relève de l’impossible.
(Ill. 4)

Un complément,
pas un substitut
Nous constatons donc que les emoji ne
remplacent pas totalement la langue et ne
pourront donc pas, comme certains le
craignent, la supplanter. Si l’on considère
les fonctions communicatives et l’utilisation effective des emoji, on voit aussi qu’il
est rare que les emoji fassent figure de
référence, c’est-à-dire qu’ils remplacent
des mots. Ils servent bien plus souvent à
nuancer un propos. Les emoji modifient
les textes, c’est-à-dire qu’ils le commentent ou l’évaluent ou insinuent comment le message doit être lu.

Illustration 5: Emoji pour nuancer

La recherche continue
Qu’en est-il de la communication au
moyen d’emoji en Suisse? Nous avons vu
des exemples, mais nous n’avons pas de
chiffres. Cela va toutefois rapidement
changer avec le projet «What’s up, Switzerland?» (http://www.whatsup-switzerland.ch) consacré à la plate-forme de
communication WhatsApp. Les utilisateurs de WhatsApp ont mis à disposition
des messages. L’objectif est de répondre à
différentes questions concernant la communication avec les emoji: quels émoji
utilise-t-on et à quelle fréquence? Les
femmes et les hommes, les personnes
âgées et les jeunes utilisent-ils différemment les emoji? Quelles fonctions de communication les emoji remplissent-ils, dans
quelle mesure servent-ils de complément
ou de substitut? Quelles différences
constate-t-on entre les régions linguistiques? Les résultats promettent d’être
passionnants.
■

Le premier emoji illustré, appelé «Flushed
Face», ne représente pas un visage embarrassé, mais peut être interprété, en
tenant compte du contexte, comme l’expression du souci de l’émetteur par rapport à l’état de santé de son interlocuteur.
Le «Smiling Face With Sunglasses» signale souvent la bonne ambiance, l’emoji renforce ou complète le message positif
(guet), mais renvoie aussi au ski, un sport
étroitement associé à l’utilisation des lunettes de soleil. Les deux derniers emoji
répètent l’information, l’arbre de Noël
partiellement (soirée de Noël), le baiser
entièrement.
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